
reproductions plus ou moins réussies et de trouvailles acquises 
auprès des revendeurs d’articles archéologiques : « J’aime ce flou 
de l’authenticité, cette impossibilité à savoir qui se fait avoir. 
Est-ce que je roule le paysan en lui achetant quelque chose dont 
il ignore la valeur ou est-ce que c’est moi qui suis en fantasme 
total ? »

À la fois faussaire et conteur, Théo Mercier traque les pièces 
anodines, fragments de ville et d’histoire qu’il investit de ses 
mythologies personnelles et dont l’usage réinventé les charge 
d’un nouveau sens : « Bien qu’ils soient tous individuellement 
référencés, ces éléments deviennent alors des objets propres, 
dans le sens où leur géographie et leur temporalité ne sont plus 
directement identifiables. Ils racontent une nouvelle humanité, 
imaginaire et imaginée. Comme si les croisades, les guerres et les 
colonisations ne s’étaient pas faites dans le même sens. J’invente 
une autre histoire possible et les objets issus de cette histoire 
fantasmée. » 

 
Au royaume des uchronies

En rangers et treillis camouflage, Théo Mercier campe bien 
l’archéologue pirate de ces mondes fabuleux, aux références 
flottantes et bouturées. Volontiers obsédé par la chute et la ruine, 
il porte tatoué sur son bras son année de naissance – 1984, ça ne 
s’invente pas – sous un crâne recouvert d’une peau de banane. Le 
temps ? Belle panique, grosse marrade. Pour mieux lui faire 
la nique, ce collectionneur compulsif et maniaque s’applique à en 
démultiplier les manifestations possibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La même méthode de travail s’applique aux futures pièces 
murales. On reconnaît, détourées et sous verre, telles des figures 
spectrales prisonnières de leur cadre, une idole cycladique, 
un jeune soldat romain, une amphore grecque : « Ce vase a été  
volé deux fois, puis enterré, déterré, restauré, placé au musée, 
reproduit en noir et blanc, puis en couleurs. À mon tour, je le 
change d’échelle à partir du négatif de l’image. De nouveau, c’est 
ce travail des strates qui m’intéresse. » Une pratique au carré, 
puisque ces images seront ensuite recouvertes d’une nouvelle 
couche de matériaux, amenant par là un relief inédit. Ainsi 
disposera-t-il sur ce marbre des Cyclades les pièces d’un vase de 
Palenque du musée d’anthropologie, reproduit dans sa matière 
d’origine. Le jeune soldat se remplira quant à lui de morceaux 
de dallages récupérés sur les chantiers de l’avenue Insurgentes, 
« des pavés qui par ailleurs racontent 40 ans d’histoire de la 
moisissure à Mexico City. C’est comme une greffe de visage, une 
forme d’hybridation abstraite ».

Est-ce que je roule le paysan en lui achetant une 

chose dont il ignore la valeur, ou est-ce moi qui 

suis en fantasme total ? – Théo Mercier
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À l’exception d’une méthode d’espagnol et d’une paire de 
baskets fourrées sous une table, l’atelier de Théo Mercier échappe 
à son époque. Même le pneu Goodyear, une pièce récurrente 
de son œuvre, semble avoir atteint son statut symbolique. Elle 
dit la ronde infernale et infinie du Temps, la même que l’écrivain 
Malcolm Lowry, autre grand fétichiste du Mexique, met plusieurs 
fois en scène dans le roman Au-dessous du volcan à travers le 
motif d’une grande roue lumineuse : « Le pneu est un objet bavard 
à plusieurs égards. Il avance, il recule… Le comble, c’est que ses 
crampons s’appellent des “sculptures”. J ’aime cette idée de la 
trace. Celles qu’on veut préserver, comme les grottes d’art pariétal, 
et celles qu’on veut gommer, comme les grands massacres, ou 
notre empreinte carbone. L’histoire repose sur ce genre de choix. »

Théo Mercier voudrait encore parler de La Fille du  
collectionneur, le conte-fresque qu’il met en scène au Théâtre  
Nanterre-Amandiers, et de cette forme de distance que la  
dramaturgie apporte à son travail de plasticien. Mais passe un  
lapin blanc poursuivant sa montre à gousset. Il lui reste cinq 
heures avant son avion pour Paris ; il doit fermer son atelier. Son 
pays de merveilles attendra la rentrée •

Salomé Kiner De Dominicis

Expositions

> The Great War Wall, du 9 septembre à fin novembre au Museo experimental El Eco, Mexico

> Delego fantasma, du 23 septembre à fin novembre à la Galeria Marso, Mexico

> Pièces rapportées, du 5 octobre au 2 avril au musée de l’Homme, Paris

Scène

> Radio Vinci Park, du 30 novembre au 2 décembre à la Ménagerie de verre, Paris 

> La Fille du collectionneur, du 14 au 19 novembre au Théâtre Nanterre-Amandiers
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